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LIVRE D’OR ÉLECTRONIQUE DU 

PALAIS DU LUXEMBOURG 



Valentin Buriasco:
Très belle visite, c'est une sensation étrange de se retrouver dans des lieux qu'on ne voit normalement que derrière un écran... Je
serai à nouveau présent dans un an!!
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Bertrand Bonnet Besse :
Nous remercions les équipes de jardiniers qui nous ont reçu dans les serres. Non seulement c’est très bien organisé mais en plus
ils expliquent très bien. Un pur moment de bonheur.

Philippe Loridan :
Merci pour cette belle visite et pour la qualité de l'accueil de tout le personnel

Benoît :
Merci d'exposer les trésors de notre patrimoine.
Ces journées permettent à mon sens de rapprocher les citoyens des institutions les représentants qui sont d'habitude distantes et
mal comprises.

Tancré :
Très bonne visite intéressante  du 19 septembre 2020. Très bon accueil. Merci beaucoup

Francisca Abad :
La visite des serres est très intéressante, l’accueil excellent. Les jardiniers et le personnel répondent aux questions avec
amabilité. On se régale !

Lulu :
Merci beaucoup ! De belles découvertes et des jardiniers passionnés et passionnants.

Maxime Dumontel :
Merci pour cette visite riche en histoire. Continuez à faire du bon travail !

Thessa :
Merci pour cette visite hyper bien organisée !

Poggi Stefania :
Une merveille



Camila Ibarra Bernal :
Une visite très éclairante. Merci!
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Iliass EL HADI :
Quel magnifique établissement !

Theo cesbron :
Coucou la miff
Très belle journée en votre compagnie
Bisous sur la fesse droite a ceux qui sont gaucher, et sur la fesse gauche a tous les autres

SEIGNEURET Laurence :
Bonjour, je reviens de ma visite du Sénat (ouvert pour les journées du patrimoine) et je tenais à exprimer toute ma satisfaction sur
l'organisation mise en œuvre. Le petit guide commentant les salles, le plan joint, et surtout les informations concernant l’utilisation
des salles qu'en faisait Marie de Médicis sont parfaitement adaptés. Toutes les personnes que j'ai croisées ont été
particulièrement gentilles et disponibles pour accompagner mes questionnements (ce lieu est très impressionnant car mythique...)
; leur bonjour étaient vraiment très agréables et accueillants. Du coup, je rêve d'une "vraie" visite guidée avec un conférencier... A
tout hasard, si une liste d'attente auprès d'un sénateur est disponible, je serais très heureuse de pouvoir y participer... J'avais déjà
eu l'occasion de remercier Monsieur Larcher pour les magnifiques photos régulièrement exposées sur les grilles (et
particulièrement celles du pôle Nord il y a quelques années) : ma visite d'aujourd'hui m'a (de la même façon que ces choix
d’exposition photo) presque semblé être "à son image" : "simple", bienveillante, chaleureuse, conviviale et ouvrant au partage ...
Un grand merci pour ce beau et bon moment ... Bien sincèrement

Talarmin :
Quelle merveilleuse visite et quelle gentillesse de la part du personnel du Sénat. Merci!

Laurène Jubin :
C’était super! Bon boulot Marie de Médicis!

Archibald :
C'était super. Le Sénateur de Costa se met bien!

Emma :
J'ai passé une très belle balade et le personnel était très gentil et j'ai pu avoir ma récompense après le quiz junior

Cyrille :
Superbe visite du Sénat. Accueil très professionnel et sympathique du personnel. Merci !



Cyrille :
superbe visite ! Merci au personnel pour leur accueil
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Ondine Charriau :
Je trouve ce palais magnifique et ses jardins également.Très bonne visite

AGNALDO BATA :
C'était un plaisir visiter le palais du Luxembourg. Il est magnifique.

Mariana PELÁEZ Le Breton
Je suis tellement heureuse de cette visite !!!
Merci!

Derrien :
C’etais super

Clément :
Visite très très midiocre manque d animations . Le personnel de sécurité et très très peu qualifié ainsi que malveillant envers les
populations. Pour résumé une visite de « merde » toute ma famille cecst ennuyer à mourir pendent cette visite ce te vraiment nul

MENAGER :
Tres belle organisation des journées de patrimoine
Tres bon accueil des personnes présentes est un autre regard du sénat
Avec nos remerciements

Moncomble :
Un superbe bâtiment de notre cher patrimoine national. Des salons splendides, un hémicycle impressionnant et une visite
parfaitement organisée qui font oublier les deux heures d'attente pour y accéder.

Cameron :
Très belles plantes

Rault :
Très belle visite, excellent accueil????
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Zancanaro  Joël :
Gestion parfaite de la visite malgré un peu de patience pour accéder au palais du Luxembourg. Amabilité du personnel présent
pour répondre à nos interrogations. L'architecture intérieure parfois splendide.

Zancanaro :
Excellente visite lors de ces journées du patrimoine.
Je ne regrette pas d avoir attendue 2h.
Très agréable car pas de foule à l interieur et on a la possibilité de bien apprécié ce palais.
Je recommencerai l annee prochaine sur un autre site.
Personnel très agréable et connaissant très bien le lieu.

Tristan Rougé :
Magnifique visite ! Vous avez ouvert tout le domaine et pas seulement le Grand Palais.
Merci à vous !

Elise NDIAYE

Bonjour,
C'était un plaisir mon conjoint et moi de venir visiter le SENAT riche en histoire.
Dommage qu'il n'y ait pas eu quelques Senateurs pour échanger avec eux même si nous sommes conscients que les journées du
patrimoines ne sont pas fait pour, mais néanmoins cela pourrait être très intéressant.
Merci à vous.
Bien cordialement.
Elise

Patrick :
Super!

MONGUILLON :
Bravo pour la belle organisation pour ces journées du patrimoine
Un personnel très accueillant

Fabien :
Super visite, par contre très déçu par les fauteuils. Nous on voulait s'assoir sur les plus jolis, les blancs là, au premier étage, mais
c'était toujours interdit. On compte sur vous pour les rendre accessible à nos fessiers délicats l'année prochaine.

Jesus Antunez : 
J'aime bien!

Chris  Sossoukpe:
Vive la République, vive la France !




